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ACTIVITES EXTERIEURES

Janvier-fevrier 1990

Afrique

Angola

Comme deja relate dans le numero precedent de la Revue, les
evaluations de l'etat nutritionnel des populations effectuees reguliere-
ment par les equipes du CICR ont confirme que la situation sur le plan
alimentaire etait pire que ces dernieres annees, a la meme epoque,
dans plusieurs districts du sud des provinces de Huambo et de
Benguela. Durant la periode concernee, le CICR a done intensifie ses
efforts d'assistance alimentaire en faveur de la population civile
victime des effets conjugues de la secheresse et du conflit. Un
cinquieme avion de type Twin Otter est venu renforcer le dispositif
logistique mis en place afin d'acheminer des vivres depuis la cote
atlantique jusqu'aux municipalites des provinces de Benguela, Bie et
Huambo. Outre des distributions de nourriture a grande echelle, l'etat
nutritionnel de la population constate a Ganda (province de Benguela)
a necessite l'ouverture, le 7 fevrier, d'un centre de rehabilitation
medico-nutritionnelle. De plus, le CICR a egalement apporte un
soutien a Caritas qui organise des «soupes populaires» a l'intention
des groupes particulierement defavorises. Au total, le CICR a distribue
2270 tonnes de vivres, du ler Janvier au 28 fevrier, en faveur de
quelque 100 000 personnes.

Par ailleurs, le 17 Janvier, les autorites angolaises ont libere deux
prisonniers namibiens et les ont remis au CICR. Tous deux avaient ete
visites a trois reprises par les delegues du CICR au cours de leur
captivite. Un delegue les accompagnait, le jour de leur liberation, sur
le vol qui les a ramenes a Windhoek.
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Sud-est de 1'Angola

Les combats qui font rage dans le sud-est de l'Angola entre les
forces gouvemementales et les combattants de l'UNITA (Union natio-
nale pour l'independance totale de l'Angola) ont entraine un afflux
massif de blesses a l'hopital de Luangundu oil travaille une equipe
medicale du CICR. Afin d'aider le personnel chirurgical local a faire
face au nombre croissant des admissions, le CICR a depeche sur place
un chirurgien charge de dispenser des cours de formation. De plus, le
CICR procure regulierement des medicaments et du materiel medical a
cet hopital.

Par ailleurs, au debut de Janvier, une equipe du CICR a visite,
conformement aux criteres de l'institution, 205 soldats des forces
gouvemementales en mains de l'UNITA. A cette occasion, les prison-
niers ont requ une assistance materielle.

Ouganda

Suite a un afflux de blesses en provenance du Soudan a l'hopital
de Moyo, au nord-est de l'Ouganda, le CICR a depeche sur place une
equipe chirurgicale basee normalement a Lokichokio, ou sont traitees
les victimes du conflit soudanais. L'equipe du CICR s'est mise au
travail dans l'une des deux salles d'operation de l'hopital, tandis que
les techniciens du CICR ont amenage une infirmerie dans une
ancienne prison situee a trois kilometres de Moyo. Cette unite de
soins, creee pour l'occasion afin de desengorger l'hopital, a accueilli
les blesses operes par l'equipe du CICR. Ceux d'entre eux qui necessi-
taient des soins postoperatoires importants ont ete evacues par avion
vers l'hopital du CICR a Lokichokio, les autres ont ete ramenes au
Soudan avec du materiel medical et des medicaments adequats a la
poursuite de leur traitement.

Liberia

En Janvier, le CICR a mis sur pied un programme d'assistance au
Liberia, suite aux combats qui ont eclate, fin decembre, dans le comte
de Nimba, au nord-est du pays. Ces combats ont cause plusieurs
centaines de morts, et ont contraint des dizaines de milliers de
personnes a trouver refuge en Cote d'lvoire et en Guinee.

Deux membres de la delegation regionale du CICR a Lagos sont
arrives debut Janvier a Monrovia, la capitale liberienne, pour evaluer la
situation. Un delegue et deux membres de la Societe nationale ont ete
autorises a se rendre dans la region de Nimba. Si les besoins medicaux
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des victimes etaient pris en charge par les hopitaux du comte, en
revanche les quelque 5000 personnes deplacees manquaient de nourri-
ture et d'articles de toilette pour eviter les risques de malnutrition et
d'epidemie. Le CICR a immediatement fourni du riz, de l'huile
comestible et du savon, que le personnel de la Croix-Rouge liberienne
s'est charge de distribuer.

En meme temps, la deleguee regionale du CICR basee a Lome
s'est rendue en Cote d'lvoire pour y evaluer, en compagnie de repre-
sentants de la Societe nationale, la situation des refugies liberiens. Le
CICR a fourni a la Croix-Rouge ivoirienne une aide initiale sous
forme d'appui logistique et de trousses de premiers secours, et a
contribue a organiser un programme d'assistance. Quant a la Ligue,
elle s'est chargee de 1'organisation des secours, lancant un appel d'un
montant de 820 000 francs suisses afin de permettre a la Societe natio-
nale de distribuer pendant trois mois une assistance materielle et
alimentaire aux refugies les plus demunis.

Senegal/Mauritanie

En Janvier, le CICR a rapatrie 23 pecheurs senegalais que les auto-
rites mauritaniennes venaient de liberer. Ces hommes avaient ete pris
en flagrant delit de peche dans les eaux territoriales mauritaniennes en
aout dernier, alors que des affrontements interethniques avaient suscite
de graves tensions entre la Mauritanie et le Senegal et que les deux
pays venaient de rompre leurs relations diplomatiques. Les pecheurs
ont ete remis au CICR dans la capitale mauritanienne le 14 Janvier. Un
delegue les a accompagnes a la frontiere, ou les attendaient des repre-
sentants des autorites senegalaises.

Somalie

Les combats qui affectent le nord-ouest de la Somalie ont cause de
nombreuses victimes. Le nombre croissant de blesses arrivant a
l'hopital du CICR a Berbera a necessite l'envoi sur place, debut
fevrier, d'une deuxieme equipe chirurgicale.

Soudan

Durant la periode concernee, le CICR a intensifie ses demarches
aupres des autorites soudanaises afin de pouvoir reprendre au plus tot
ses vols de secours a destination du Sud-Soudan, inaccessible par
avion depuis la fermeture de l'espace aerien soudanais prononcee par
Khartoum le 3 novembre a l'encontre de toutes les organisations
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humanitaires y travaillant. Les 3 et 4 fevrier, le CICR a ete autorise a
organiser des vols a destination de Wau et de Malakal afin de
remplacer les delegues qui s'y trouvaient. Hormis ces deux vols, le
CICR n'a pas ete en mesure de reprendre de maniere reguliere ses
activites au Sud-Soudan.

La ou le CICR disposait de personnel (Wau, Juba, Malakal), les
activites de secours se sont poursuivies durant la periode considered
dans la mesure ou l'etat des stocks le permettait. En revanche, partout
ailleurs les activites ont ete stoppees. Devant cet etat de fait, les dele-
gues du CICR ont tente de se deplacer au Sud-Soudan par voie
routiere a partir de Lokichokio (Kenya). A la fin Janvier, deux convois
ont pu rejoindre la localite de Bor, ou une base logistique a ete
amenagee afin d'atteindre d'autres destinations.

Amerique latine

El Salvador

La protection et l'assistance a la population civile et aux detenus
sont restees au cceur des activites de la delegation a El Salvador durant
les deux premiers mois de l'annee. En effet, si la situation est dans
l'ensemble plus calme qu'a la fin de l'annee 1989, des combats spora-
diques continuent d'eclater entre les combattants de l'opposition armee
(FMLN) et l'armee salvadorienne et l'etat de siege n'a pas ete leve.

Dans ce contexte, les delegues ont toutefois pu evacuer des blesses
des deux parties et reprendre les activites medicales habituelles ainsi
que le travail d'Agence. De plus, le CICR a assure l'evacuation vers
un pays tiers de 32 invalides de guerre du FMLN, qui avaient ete
amnisties.

La detention est cependant restee au centre des preoccupations de
la delegation. Une grande partie des detenus arretes au cours des mois
de novembre et decembre 1989 ont certes ete relaches, mais ceux qui
sont restes incarceres, ainsi que les personnes recemment emprison-
nees, ont ete suivis de pres par les delegues.

Au total, durant les mois de Janvier et fevrier 1990, 496 visites ont
ete effectuees dans une centaine de lieux de detention. A l'enregistre-
ment et aux entretiens sans temoin, il faut ajouter l'assistance medicale
qui a ete quotidienne, notamment dans la prison de San Miguel.

Les delegues ont egalement redige deux memorandums relatifs aux
evenements des mois de novembre et decembre 1989, l'un destine aux
autorites salvadoriennes, l'autre au FMLN. Ces documents abordent
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des questions touchant la protection de la population civile, le respect
de la neutrality des hopitaux et l'evacuation des blesses.

L'importance de la diffusion a ete encore une fois soulignee et les
delegues ont renforce leurs contacts avec les autorites locales. Le
CICR a aussi pu faire des emissions d'information sur son role et ses
activites, par le biais de radios locales.

Panama

Le 20 fevrier, le CICR a depeche deux delegues, dont un medecin,
en Floride pour visiter le general Manuel Noriega et trois autres
prisonniers, en vertu du mandat qui lui a ete confere par les Conven-
tions de Geneve. Les delegues se sont entretenus avec ces quatre
personnes au «Metropolitan Correctional Centre» de Miami, ou ils sont
detenus depuis la fin du mois de decembre 1989.

Au terme de plusieurs visites aux camps de «Empire Range» et de
«Fort Clayton» situes dans la zone du canal, les delegues ont pu enre-
gistrer 149 prisonniers, apres que les autorites americaines ont precede
a la liberation de la majeure partie des detenus. Au cours du mois de
fevrier, ces camps ont ete fermes et les prisonniers restant transferee
dans des lieux de detention panameens, ou les delegues ont commence
a les visiter des le 26 fevrier. Dans ce contexte, les delegues ont aussi
recueilli et remis de nombreux messages familiaux.

Nicaragua

A l'approche des elections presidentielles du 25 fevrier 1990, le
president Ortega a annonce la liberation des personnes detenues pour
des motifs de securite. Un decret d'amnistie concernant 1190 prison-
niers a ete approuve par l'Assemblee nationale, le 7 fevrier. II s'agit
essentiellement de membres des mouvements d'opposition, mais aussi
de 39 anciens membres de la garde nationale du regime de Somoza.

Dans ce contexte, les delegues ont visite les detenus de la prison
de Tipitapa, pres de Managua, la veille de leur liberation, qui a eu lieu
le 9 fevrier, et leur ont remis des vetements civils. Le CICR s'est par
ailleurs charge du transport de 138 personnes amnistiees, les autorites
ayant assure celui des autres; la delegation a egalement fourni des
colis de vivres aux filiales de la Croix-Rouge nicaraguayenne afin
qu'elles les remettent aux prisonniers liberes.

Sachant qu'une partie des detenus pour raison de securite —
environ une centaine — n'avaient pas beneficie du decret d'amnistie,
la delegation a ensuite entrepris de faire une nouvelle tournee de tous
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les lieux de detention visites par le CICR: elle devrait se derouler au
mois de mai.

Tout comme a El Salvador, la protection de la population civile
constitue un important volet de l'activite du CICR au Nicaragua. Au
cours de nombreuses sorties sur le terrain, les delegues ont organise
des seances d'information, appelees «charlas», dans les villages, remis
de l'assistance non-alimentaire, soigne et evacue des blesses civils. Au
plan du travail d'Agence, la delegation de Managua a traite
1030 messages Croix-Rouge.

Signalons par ailleurs que certains delegues en poste au Nicaragua
sont alles preter main-forte aux equipes en place a El Salvador et
depechees au Panama en raison des troubles recents.

Asie

Conflit afghan

L'activite du CICR en faveur des victimes du conflit est restee tres
importante au debut de l'annee 1990. L'intensification des combats
aux alentours de la ville afghane de Khost, au sud de Kaboul, a
entraine un afflux de blesses a l'hopital du CICR a Peshawar, ou une
quatrieme equipe chirurgicale a du etre appelee temporairement en
renfort. L'hopital dont dispose le CICR a Kaboul a, lui aussi, ete
fortement mis a contribution durant la periode consideree, particuliere-
ment a la fin du mois de fevrier lorsque la capitale afghane a ete
touchee par des attaques de roquettes.

Parallelement, les delegues bases au Pakistan comme en Afgha-
nistan ont poursuivi l'ensemble de leurs activites. De nombreuses
missions ont ainsi ete conduites, a partir du Pakistan, dans diverses
provinces afghanes, et les visites aux personnes detenues par l'opposi-
tion se sont poursuivies. Ce debut d'annee a en outre ete marque,
simultanement, par de nombreux deplacements en province de dele-
gues bases en Afghanistan, dans les sous-delegations que le CICR a
ouvertes a Herat et a Mazar-i-Sharif en aout 1989; ces missions
visaient principalement a mener a bien des activites liees a l'Agence
de recherches et a prendre des contacts permettant au CICR de deve-
lopper son action dans des provinces ou sa presence est nouvelle. Dans
le domaine de la detention, signalons en outre qu'une equipe de dele-
gues a acheve, le 8 Janvier, une troisieme serie complete de visites
aux prisonniers condamnes, detenus a Pul-I-Charki, a Kaboul. Une
assistance materielle constituee de vetements chauds et de couvertures
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a de plus ete apportee, en Janvier, aux detenus de cette prison. Enfin,
une equipe de delegues a realise, toujours en Janvier, une deuxieme
serie de visites aux prisonniers condamnes detenus a la prison provin-
ciale de Farah, visites une premiere fois en juin 1989.

Notons par ailleurs que le delegue general pour l'Asie et le Paci-
fique a effectue en feVrier une mission qui l'a conduit dans les capi-
tales afghane et pakistanaise. Les entretiens qu'il a eus a cette occa-
sion, notamment avec le president de la Republique democratique
d'Afghanistan, M. Najibullah, le ministre pakistanais des Affaires
etrangeres, M. Yacoub Khan, et le president du gouvemement interi-
maire de l'opposition afghane base au Pakistan, M. Mojaddedi, ont
permis au CICR de presenter au plus haut niveau les activites qu'il
deploie dans le cadre du conflit afghan et de discuter en profondeur les
preoccupations qui sont les siennes, en particulier dans le domaine de
la protection.

Sri Lanka

Les activites que le CICR a ete en mesure de deployer des le mois
d'octobre 1989 au Sri Lanka se sont poursuivies avec intensite au
cours de la periode consideree. Les delegues ont ainsi continue leur
tournee de visites dans de multiples lieux de detention du pays (camps
militaires, prisons et postes de police), et ce sont pres de 2500 detenus
qui ont ete visites par le CICR en Janvier et fevrier. Parallelement, le
travail lie a l'Agence de recherches s'est poursuivi a un rythme
soutenu, les bureaux de la delegation a Colombo recevant chaque jour
une moyenne de 20 demandes concernant des personnes portees dispa-
rues a la suite des affrontements. Le CICR, afin de faciliter ses acti-
vites dans le pays, a base deux equipes, l'une a Kandy, au centre de
l'ile, et l'autre a Matara, au sud, d'ou les delegues couvrent, respecti-
vement, les provinces du centre et du sud. Par ailleurs, des equipes de
delegues ont continue d'effectuer, en ce debut d'annee, des missions
dans differentes regions du pays, en particulier dans le nord et Test, ou
le CICR n'avait pas encore pu se rendre, afin d'y evaluer la situation,
notamment en matiere de besoins medicaux. Enfin, le CICR a pour-
suivi un important programme, entrepris en decembre 1989, de diffu-
sion du droit international humanitaire. Un delegue specialise en diffu-
sion aux forces armees a ainsi donne dans plusieurs bases militaires,
dont celles de Jaffna, Trincomalee et Vavuniya, des cours theoriques,
parfois assortis d'exercices pratiques, portant essentiellement sur le
respect des regies humanitaires fondamentales.
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Conflit cambodgien

Le CICR a poursuivi ses activites en faveur des victimes du conflit
cambodgien en cherchant a developper plus particulierement 1'action
medicale et celle de l'Agence de recherches qu'il mene au Cambodge,
parallelement a celles qu'il realise sur la frontiere thailandaise. Une
equipe de delegues a pu se rendre pour une semaine, en Janvier, a
Battambang, ou le CICR avait recu l'autorisation, en octobre 1989, de
developper ses activites. Le CICR n'a toutefois pas encore ete en
mesure d'installer sur une base permanente une equipe dans cette ville.

Du cote thai'landais de la frontiere, le CICR a continue a etre vive-
ment preoccupe par le sort des civils khmers deplaces, particulierement
ceux administres par la faction du Kampuchea democratique. En
Janvier, la population de 4400 civils du camp de Borai, situe dans le
secteur sud de la frontiere et administre par le Kampuchea democra-
tique, a ainsi ete transferee, sans que le CICR n'ait ete en mesure de
s'assurer de son consentement, vers des sites a proximite de la fron-
tiere, dans une zone ou les organisations humanitaires n'ont pas acces.
Le CICR a exprime sa vive preoccupation quant a l'emplacement des
nouveaux sites qui se trouvaient dans une region minee et infestee de
malaria et a entrepris vainement aupres des responsables du camp et
des autorites thailandaises des demarches visant a ce que l'ensemble
de la population de Borai soit transfere au camp de Site K; ce camp,
ouvert en mai 1989 sur requete du CICR et des organisations interna-
tionales, est destine a regrouper la population civile administree, dans
le secteur sud de la frontiere, par le Kampuchea democratique, dans un
site se trouvant a l'ecart des zones conflictuelles et accessible aux
services humanitaires.

Chine/Viet Nam

Le 19 Janvier ont ete liberes, simultanement, 17 prisonniers de
guerre vietnamiens et cinq prisonniers de guerre chinois, que le CICR
avait visites par le passe. Un delegue du CICR a assiste a la remise de
ces prisonniers a leurs autorites respectives.

Philippines

En ce debut d'annee, la delegation du CICR dans ce pays a ete
tragiquement endeuillee. En effet, un delegue du CICR et un membre
de la Croix-Rouge Philippine ont ete mortellement touches, le 19 Jan-
vier, dans l'ile de Mindanao, lors d'une embuscade.
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L'equipe dont faisaient partie les victimes revenait d'une tournee
d'evaluation et se trouvait a bord de deux vehicules — distinctement
marques de croix rouges — lorsque l'attaque s'est produite, au nord de
Cotabato City. Quatre jeunes gens en civil ont arrete les vehicules
pour demander de 1'argent et voler du materiel. Soudain, des coups de
feu ont ete tires sur la seconde voiture, atteignant grievement deux des
occupants.

Walter Berweger, delegue du CICR, et Juanito Patong, de la
Croix-Rouge Philippine, sont decedes pendant leur transport a l'hopital
de Cotabato. Un employe local du CICR, Roberto Mira, a ete legere-
ment blesse.

Walter Berweger dirigeait depuis huit mois la sous-delegation de
Mindanao. II avait ete auparavant administrateur du CICR au Liban et
au Pakistan puis delegue a El Salvador, avant de travailler au siege de
1'institution puis de partir pour les Philippines.

Dans une declaration publique, le CICR a exprime sa profonde
sympathie aux families des trois collaborateurs de la Croix-Rouge et a
qualifie cette agression mortelle d'«acte odieux». II a egalement
souligne que ce tragique evenement ne faisait que confirmer la neces-
site absolue de respecter en tout temps les emblemes de la croix rouge
et du croissant rouge si Ton voulait que les delegues puissent accom-
plir leur mission humanitaire neutre et impartiale.

Moyen-Orient

Liban

Tandis que le CICR mettait tout en oeuvre pour venir en aide aux
victimes du conflit libanais, les deux delegues enleves en octobre
dernier a Saida, Emanuel Christen et Elio Erriquez, entamaient leur
cinquieme mois de captivite.

Le CICR a fait une declaration le 6 fevrier, quatre mois jour pour
jour apres l'enlevement des delegues, exhortant toutes les parties au
Liban, ainsi que les gouvernements qui ont garanti leur soutien, a
intensifier encore leurs efforts pour obtenir la liberation des deux
otages. L'institution a qualifie cet enlevement de particulierement inac-
ceptable au moment meme ou elle s'efforcait d'obtenir une treve dans
les combats au Liban afin de pouvoir venir en aide aux victimes. Une
fois de plus, le CICR a lance un appel pour la liberation des deux
hommes et a declare que leur detention constituait une grave violation
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du respect dont ses delegues avaient besoin pour accomplir leur
mission humanitaire.

A Geneve, des comites de soutien ont organise, le 6 fevrier, un
rassemblement au Musee international de la Croix-Rouge et du Crois-
sant-Rouge pour manifester leur solidarite avec les otages du CICR.

Dans l'intervalle, les representants du CICR ont poursuivi leurs
demarches aupres des pays et des groupes susceptibles de contribuer a
la liberation inconditionnelle des delegues. Cependant, a fin fevrier, on
etait toujours sans nouvelles d'Emanuel Christen et d'Elio Erriquez.

Les combats entre forces chretiennes rivales qui ont fait rage a
Beyrouth-Est et aux environs ont cause des milliers de morts et de
blesses en fevrier. Les tirs de blindes, d'artillerie et de roquettes ont
entraine des destructions massives et contraint les civils a se refugier
dans des abris pendant des jours entiers.

Dans les hopitaux regorgeant de blesses et parfois touches par les
bombes, les secours essentiels n'ont pas tarde a manquer. Les blesses
etaient couches dans les couloirs, les morgues etaient pleines et les
hopitaux ont rapidement lance des appels d'urgence portant sur les
secours medicaux, l'oxygene et les vivres. L'eau s'est egalement faite
rare et, faute d'electricite, les hopitaux ont du utiliser les generateurs
de secours 24 heures sur 24.

A plusieurs reprises, le CICR a appele a une treve humanitaire
pour permettre a ses delegues de porter assistance aux victimes des
combats, decrivant la situation des civils comme desesperee. II a ete
en mesure d'aider les hopitaux dans le nord de la ville pendant les tout
premiers jours mais, a Beyrouth-Est, les affrontements se sont pour-
suivis avec intensite et les cessez-le-feu obtenus ont ete rompus l'un
apres l'autre.

Une semaine apres le debut des combats, le CICR et la Croix-
Rouge libanaise ont pu entrer dans Beyrouth-Est avec un convoi
charge de secours. Des medicaments, du materiel medical, des ballons
d'oxygene, des vivres et de l'essence pour les generateurs ont ete
distribues a plusieurs hopitaux, et des livraisons supplementaires ont
ete effectuees au cours des jours suivants. Un certain nombre de
blesses et de depouilles mortelles ont egalement pu etre evacues sur
Beyrouth-Ouest.

L'Agence de recherches a ete fortement mise a contribution pour
resoudre les milliers de demandes de nouvelles dues a l'arret des
moyens de communication (poste et telephone). Enfin, depuis le debut
des affrontements, la delegation a visite plus de 900 prisonniers
captures au cours des combats par les deux parties.

147



COMITE INTERNATIONAL ACTIVITES EXTERIEURES

Sahara occidental

Le directeur des Operations du CICR s'est rendu au Maroc a mi-
janvier afin de s'entretenir au ministere des Affaires etrangeres du sort
des prisonniers detenus, dont certains depuis 12 ans, du conflit du
Sahara occidental. Le representant du CICR a plus particulierement
evoque le cas de 200 prisonniers de guerre marocains aux mains du
Front Polisario, que ces derniers avaient declare liberables en mai
1989: il a mis l'accent sur la disponibilite du CICR pour finaliser les
modalites permettant d'organiser leur liberation et leur retour dans leur
patrie.

Irak-Iran

Le CICR a rapatrie en Janvier 70 prisonniers de guerre irakiens et
iraniens malades ou blesses, apres que l'lran et l'lrak eurent decide de
les liberer unilateralement.

C'est ainsi que le 17 Janvier, 50 prisonniers ont ete confies aux
delegues du CICR a Teheran. Accompagnes par une equipe formee de
deux delegues, d'un medecin et de deux infirmiers, ils ont ensuite ete
transportes a Badgad a bord d'un appareil affrete par le CICR pour
etre remis a leur arrivee entre les mains de representants des autorites
irakiennes.

Le lendemain, ce sont 20 prisonniers iraniens qui embarquaient
avec l'equipe du CICR a bord du meme avion pour le vol de retour
vers Teheran, ou ils etaient remis aux autorites iraniennes.

Les delegues et les medecins du CICR se sont entretenus indivi-
duellement et sans temoin avec tous les prisonniers avant l'operation
de rapatriement, afin de s'assurer qu'ils etaient en etat de voyager et
maintenaient leur intention de retourner chez eux.

Europe

Roumanie

Des le 22 decembre, jour de la chute du regime de M. Ceaucescu,
une equipe de delegues du CICR etait sur place a Bucarest. Les evene-
ments ont provoque une importante mobilisation humanitaire en faveur
de la Roumanie. Durant la phase de premiere urgence, le CICR s'est
employe a coordonner 1'assistance materielle et medicale emanant en
grande partie des diverses Societes nationales. Les 20 et 21 Janvier, a
Bucarest une reunion des representants de 21 Societes nationales, de la
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Ligue et du CICR a abouti a une repartition claire des activites. Basees
sur des evaluations tres approfondies dans cinq regions-tests, des prio-
rites ont ete etablies en faveur de trois grands groupes de victimes: les
enfants abandonnes de moins de trois ans, les handicapes et les
personnes agees. La responsabilite generate de la coordination des
programmes d'assistance en faveur de ces groupes est du ressort de la
Ligue, selon un accord ad hoc signe par le CICR et celle-ci. Le CICR
reste toutefois engage dans un programme de distribution de materiel
chirurgical et de medicaments. La premiere des quatre distributions a
commence des fin fevrier.

Des le debut des evenements, le CICR a cherche a visiter les
personnes arretees et a effectivement pu visiter quelques detenus au
tout debut du mois de Janvier. A partir du 6 fevrier, les delegues ont
entame une serie de visites aux personnes detenues, tout d'abord au
palais de Justice a Bucarest, puis a Sibiu, Aiud, Timisoara, Arad, Cluj
et Alba Julia, notamment.
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